
1. Le 23 décembre 1994, au cours de la Décennie 
internationale des populations autochtones 
du monde, l’Assemblée générale a décidé que 
la Journée internationale des populations 
autochtones serait célébrée chaque année 
le 9 août. Cette date marque la tenue de la 
première réunion, en 1982, du Groupe de 
travail sur les populations autochtones de 
la Sous-Commission de la lutte contre les 
mesures discriminatoires et de la protection des 
minorités.

2. Comme demandé dans le document final de la 
Conférence mondiale de 2014 sur les peuples 
autochtones, un plan d’action à l’échelle du 
système des Nations Unies sur les droits des 
peuples autochtones a été élaboré en 2015. Son 
objectif est d’assurer une approche cohérente 
pour atteindre les objectifs de la Déclaration 
des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones, notamment en renforçant l’appui 
aux États Membres et aux peuples autochtones.

3. Dans un an, une décennie spéciale pour 
les communautés autochtones débutera : 
la célébration de la Décennie des langues 
autochtones 2022-2032, une initiative qui a été 
relancée par la célébration en 2019 de l’Année 
internationale des langues autochtones.

4.  Au cours des derniers mois, la pandémie du 
COVID a mis davantage en évidence la grande 
vulnérabilité sociale de nombre de ces peuples, 
qui vivent dans une situation d’extrême 
vulnérabilité. Avec le slogan “Ne laisser 
personne de côté”, la Journée internationale des 
peuples autochtones nous invite cette année 
à revendiquer un nouveau contrat social qui 
encourage l’inclusion et l’égalité des chances 
des peuples autochtones et respecte les droits, 
la dignité et les libertés de tous. Et cela signifie 
faciliter leur participation effective. Ce nouveau 
contrat social doit être un élément clé de la 
réconciliation entre les peuples autochtones et 
les États.
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Victimes du changement climatique  

Les peuples autochtones considèrent 22% 
de la surface terrestre mondiale comme leur 
foyer. Ils vivent dans des zones où se trouve 
environ 80 % de la biodiversité de la planète sur 
des terres non exploitées commercialement. 
La vie et les moyens de subsistance des 
peuples autochtones sont au premier rang 
des personnes qui subissent les effets les plus 
graves des changements climatiques, car leur 
économie, leur mode de vie et leurs moyens de 
subsistance dépendent dans une large mesure 
des ressources naturelles et des écosystèmes.

Vulnérabilité au travail

55 % de la population autochtone employée 
travaille encore dans l’agriculture traditionnelle 
de subsistance. Toutefois, en raison de la rareté 
des possibilités de revenus, de la perte d’accès 
aux terres traditionnelles et des changements 
climatiques, les femmes et les hommes 
autochtones sont de plus en plus contraints 
de chercher un emploi dans le secteur de la 
production agricole intensive, ou à migrer vers 
les zones urbaines pour tenter d’améliorer 
leur situation socioéconomique. Loin de leurs 
traditions, la plupart ne parviennent à travailler 
que dans l’économie informelle et dans des 
conditions de travail précaires. 

Obstacles à l’éducation

Le manque d’accès à des emplois de 
qualité est étroitement lié à la difficulté 
d’accès à l’éducation formelle sur l’égalité 
d’opportunité. En fait, 46,6 % des personnes 
autochtones adultes ayant un emploi ne 
sont pas instruites, contre 17,2 % de leurs 
homologues non autochtones. L’écart 
est encore plus grand pour les femmes 
autochtones. Selon l’UNESCO, cela 
est dû à la fois à une marginalisation 
séculaire et à des décennies de 
politiques d’assimilation qui ne tiennent 
pas compte des connaissances, du 
patrimoine culturel ou des langues 
autochtones. 

Extrême pauvreté

Ceci explique la représentation disproportionnée 
des peuples autochtones parmi les groupes 
de population les plus pauvres. Selon 
les estimations de l’OIT (Organisation 
internationale du Travail), les hommes et 
les femmes autochtones sont près de trois 
fois plus susceptibles d’être en situation 
d’extrême pauvreté que leurs homologues non 
autochtones. 

Richesse culturelle en péril 

Au moins 40% des 7000 langues utilisées dans 
le monde sont en danger de disparition. Ces 
langues autochtones sont particulièrement 
vulnérables car nombre d’entre elles ne sont pas 
enseignées à l’école ni utilisées dans la sphère 
publique.

Impact sur la santé

Ces derniers temps, la pandémie a également 
mis en évidence les carences de ce secteur de la 
population face au manque d’infrastructures et 
à la négligence de tous les gouvernements dans 
la défense de leur droit à la santé. 

2 Contexte Mondial
Situation actuelle deS PeuPleS autochtoneS

Selon une étude de l’OIT de 2019, les peuples autochtones représentent 6,2 % de la population 
mondiale, soit plus de 476,6 millions de personnes réparties dans le monde. Le monde du travail des 
peuples autochtones, façonné par les inégalités persistantes auxquelles ils sont confrontés et leur 
expérience séculaire de marginalisation et de colonisation, subit une série de transformations.
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3 Temps de Réflexion 
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La Mission clarétaine a toujours tenu compte du respect des peuples autochtones du monde 
entier. C’est ainsi que, dès leur formation initiale, ils cherchent à vivre leur vocation et leur mission dès 
l’inculturation avec les peuples originaires.   

En voici quelques exemples:

4 Le regard de Claret
la faMille clarétaine Pour l’interculturalité

1. Le Royaume de Dieu arrive pour tout le monde. 
Le mystère de la sainte Eglise se manifeste dans sa fondation. Car notre Seigneur 

Jésus a commencé l’Eglise en prêchant la Bonne Nouvelle, c’est-à-dire l’avènement 
du Royaume de Dieu promis depuis des siècles dans l’Ecriture : «Car le temps est 
accompli, et le Royaume de Dieu s’est approché» (Mc 1, 15; cf. Mt 4, 17). Or, ce Royaume 
brille devant les hommes dans la parole, dans les œuvres et dans la présence du 
Christ. La Parole de Dieu est comparée à une semence semée dans les champs (cf. Mc 
4, 14) : ceux qui l’entendent fidèlement et s’ajoutent au petit troupeau du Christ (cf. Lc 
12, 32), ceux-là ont reçu le Royaume; la semence germe ensuite peu à peu et grandit 
jusqu’au temps de la moisson (cf. Mc 4, 26-29). 

2. Le Royaume de Dieu est révélé en Christ. 
Les miracles de Jésus, à leur tour, confirment que le Royaume est déjà arrivé sur 

la terre: «Si je chasse les démons par le doigt de Dieu, sans doute le Royaume de Dieu 
est venu à vous» (Lc 11,20; cf. Mt 12,28). Mais surtout, le Royaume se manifeste dans la 
personne même du Christ, Fils de Dieu et Fils de l’homme, qui est venu «pour servir et 
donner sa vie pour la rédemption de plusieurs» (Mc 10, 45). 
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Le mystère de l’Incarnation est un processus d’inculturation. Dieu s’est fait homme en Jésus qui s’est 
incarné dans une culture et s’est progressivement ouvert à d’autres en traçant un chemin d’inculturation et 
d’acceptation de toutes les cultures pour les enrichir toutes. (...) Comme résultat de l’inculturation tout au 

long de l’histoire, les Congrégations sont devenues multiculturelles.

Mais il ne suffit pas de reconnaître le multiculturalisme existant; il faut le vivre comme 
une opportunité d’échange enrichissant, contribuant ainsi à une plus grande justice sociale, 
fraternité et paix sur la terre à partir de l’interculturalité. L’interculturalité nous appelle à 
pratiquer l’attitude d’OUVERTURE dans tout ce que nous vivons et à nous situer dans la réalité 
d’une manière nouvelle, même dans notre propre pays et dans notre propre communauté. 
La mission partagée favorise l’interculturalité tout en exigeant la disponibilité spirituelle et 
une formation constante comme ouverture d’esprit pour connaître et apprendre de l’autre 
culture en étant critique aussi de la sienne, à la lumière de l’Evangile. (...) Notre Congrégation, 
depuis sa naissance, a vécu en dialogue avec d’autres cultures, nous sommes appelées à 
être interculturelles par vocation : “Mon esprit est pour tout le monde”.  

 Du Document final du XVIIe Chapitre général 
                                 des Religieuses de Marie Immaculée (Missionnaires Clarétaines)
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Nous sommes heureux de contempler le multiculturalisme existant dans 
la Congrégation. Mais nous sommes appelés à passer du multiculturalisme 
à l’interculturalité. Ce XXVe Chapitre général nous a introduits dans le 
dialogue de vie, interculturel, interreligieux- Nous pouvons observer dans la 
Déclaration capitulaire le langage, qui est l’expression de la sensibilité, autour 
de la rencontre avec la diversité, des cultures, du dialogue, au discernement, 
à assumer des processus de transformation dans la vie communautaire, 
dans la pastorale, dans l’écologie... Il nous a mis sur la voie de l’inclusion... 

 L’interculturalité est un appel à une spiritualité nouvelle -rien 
sans l’Esprit- qui cultive l’ouverture, l’étonnement, la reconnaissance, 
l’implication, la solidarité. Tout cela comporte la force transformatrice du 
levain dans la masse, de la semence sur la terre, de la lumière dans les 
ténèbres... En définitive, la nouveauté du Royaume devient réalité.

 Aquilino Bocos Merino CMF, Madrid (Espagne)

 Le Mouvement des Laïcs Clarétains nous apporte le sens de 
la famille, car il est chargé de veiller, d’animer et d’accompagner 
toutes les communautés du mouvement afin que nous ne nous 
sentions pas seuls. Notre raison d’être n’est comprise qu’à partir 
du sens communautaire qui nous aide à la croissance personnelle 
et de la foi; à apprendre à aimer et à reconnaître les valeurs de 
l’autre  (...) 

Nos communautés nous enseignent à aimer et à reconnaître 
les valeurs de nos frères, en nous acceptant tels que nous sommes 
et en comprenant l’histoire et les expériences personnelles de 
chaque personne.

 De la Déclaration finale de la Xe Assemblée générale
                                           du Mouvement des Laïcs Clarétains
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Motivation

La Terre est le bien commun que Dieu nous a donné pour prendre soin d’elle et vivre de manière 
reconnaissante et harmonieuse avec elle et avec tous nos frères...

SIBÖ-SULÁ
Que tu nous crées du maïs 

comme une Mère Terre
 et la nature entière.

 Ton nom soit respecté et admiré 
comme le soleil, la lune ou le volcan.

Dans le paysage vert qui nous entoure, 
dans les cultures de bananes,

de cacao et de manioc.

 Parmi tant d’animaux, 
dans ces territoires éloignés et isolés.

 Dans chacun des clans,
il y a des hommes, 

des femmes et des enfants.

 Que ta volonté soit faite 
dans le cosmos circulaire de

notre existence, 
dans la grande maison 

universelle. 

Donne-nous le pain semé, 
récolté et partagé en communauté, symbole 

d’union, de force et de solidarité.
 De la terre au feu,

 attaché aux racines ancestrales,
 fierté de ce peuple.

Ne nous soumets
 pas à la tentation de la déculturation

ou de la honte de notre origine.
 D’oublier les croyances, les mythes, 

langue et les rituels qui nous identifient.

Délivrez-nous du mal des zikuas
 qui veulent nous dépouiller du territoire

 qui nous appartient pour réaliser des projets 
miniers ou hydroélectriques. 

Délivrez-nous du monstre des transnationales 
avec leur puissance économique, 

de l’oubli des gouvernements 
et de l’indifférence du pays

 où nous sommes nés.
 Que notre culture soit 
respectée et valorisée

 de génération en génération.

 AMEN

5 Prière
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Avant de commencer...

 Avant de commencer la prière, nous 
pouvons regarder cette vidéo ensemble:   

PRIÈRE DES BRIBRIS  (Costa Rica)

NOTE:  
La vidéo est en langue espagnole. Dans Youtube, 
vous pouvez activer les sous-titres dans d’autres 

langues. Pour ce faire, sélectionnez cette option dans 
le menu “Paramètres” ( ), et choisissez la langue 

souhaitée dans la section “Traduction automatique”.

https://www.youtube.com/watch?v=PzSb76bdBYQ
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Tun ch’ok rex roj , 
jSib’alaj kjuluw ri awiij 

chi uwa ri q’iij! 

Katch’opin pa uwi’ echa’, 
Katrapap pa uwi’ q’et.

Sib’alaj ixiim tzaqinaq 
chi uxo’l taq q’et.

Ixiim tzaqinaq ixiim 
sik’om umal awe, 

man rajawaxik ta k’aat, 
man rajawaxik ta chiim: 

su kb’e pa q’ul.

Bleu Quiscale à longue queue 
Que le soleil t’a fait briller!

En sautant et en volant 
à la chaume, 

aux ras de sillons,

 i Combien de grains tombés 
pour ta moisson !

‘Tapixquero’, 
Grain tombé, 

petit grain récoltée, 
Quelle pochette ou quel sac: 

À la jabot! 

Invitation

 Prions ensemble à partir de cette vision du monde, en nous sentant frères et en espérant que toute la 
population indigène reste forte et unie, en comprenant que dans ses visions du cosmos la création est un 
tout et ne les sépare en rien.
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Lecture de l’Évangile  

Laissons-nous toucher par les paroles de Jésus   (Mt 25, 31-40)

Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire 
accompagné de tous ses anges, alors il s’assiéra sur son trône 
de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui, et il 
séparera les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des 
boucs. Il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa gauche.

Alors le Roi dira à ceux de sa droite: “Venez, bénis de mon 
Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis 
la création du monde. Car j’ai eu faim et vous m’avez donné 
à manger; j’ai eu soif et vous m’avez donné à boire; j’étais un 
étranger et vous m’avez accueilli; j’étais nu et vous m’avez vêtu; 
malade et vous m’avez visité; en prison et vous êtes venus me voir!”

Alors les justes lui répondront: “Seigneur, quand t’avons-
nous vu affamé et nous t’avons nourri ; assoiffé et nous t’avons 
donné à boire? Quand t’avons-nous vu étranger et  nous t’avons 
accueilli, ou nu et que nous t’avons vêtu? Quand t’avons-nous vu 
malade ou en prison et  nous sommes allés te voir?”

Et le Roi leur dira : “En vérité, je vous le dis, tout ce que vous 
avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait.” 

 ACCLAMONS LA PAROLE DU SEIGNEUR

Écrit en 1952 par Humberto Ak’ab’al. 
Maya K’iche’ né à Momostenango, Totonicapan (Guatemala)

Poème:  “Tun Ch’ok”  (“Quiscale à longue queue”)

https://youtu.be/FNb9ZrhMbFE
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Méditation  
Nous apportons à notre esprit tant d’indigènes qui ont été tués dans la lutte de récupération et de 

défense des territoires.
Nous rappelons que les autochtones continuent d’être trompés par les groupes économiques qui 

usent de leur influence politique pour créer des lois contre les peuples et leurs territoires. Vous pouvez 
dire à haute voix le nom de certains que vous connaissez.  

Ensuite, nous faisons nôtres les paroles de Marie:

« Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur!
Il s’est penché sur son humble servante;

désormais tous les âges
 me diront bienheureuse.

Le Puissant fit pour moi des merveilles;
Saint est son nom!

Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent.

Déployant la force de son bras,
 il disperse les superbes.

Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

Il relève Israël son serviteur,
 il se souvient de son amour,

de la promesse faite à nos pères,
En faveur d’Abraham et de sa race à jamais. »

(Lc 1, 46b-55)
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Nous avons fini par prier ensemble: 

NOTRE PÈRE - JE VOUS SALUE MARIE – GLOIRE

Prière finale 

‘Je rêve d’une Amazonie qui lutte pour les 
droits des plus pauvres, des peuples 
originaires, des derniers, où sa voix est 
entendue et sa dignité promue...

Je rêve de communautés chrétiennes 
capables de se donner et de s’incarner 
en Amazonie, au point d’offrir à 
l’Église de nouveaux visages aux traits 
amazoniens.’ 

PAPE FRANÇOIS. 
Extrait des conclusions

 du Synode. “Chère Amazonie”
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Arrêtez un peu, gardez à l’esprit que votre vie est liée à la terre et à ses gardiens 
originaux, vous pouvez faire la différence. Nous pouvons réaliser de petites actions 
qui peuvent donner de grands résultats : ce que chaque personne peut réaliser en 
faveur de cette cause indigène:  

Ratifier notre engagement en faveur de la cause Indigène dans chaque organisme.

6 Compromis - Proposition

Me rapprocher d’une communauté indigène.

Respecter la Cosmovision des indigènes.

Désapprendre et apprendre sur la cause indigène.

Défendre les droits des peuples autochtones.

Soyez un agent de changement, et sensibilisez vos frères de 
communauté,  vos amis et toute votre famille.

Comment vais-je aider ma communauté 
à être sensible à la dépossession des 

territoires des peuples autochtones par 
le pouvoir économique?
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Que pouvons-nous faire personnellement ?

Que pouvons-nous faire en tant que famille clarétaine ?


